
Le Mot du Maire 

L’agenda 

Du 18 juillet au 3 août 2015 

Exposition BARA Trégor 

 

 

Dimanche 27 septembre 2015 

Fête de l’art et artisanat St Michel 
BARA Trégor 

 

Dimanche 4 octobre 2015 

Repas des ainés 

 

Lundi 19 octobre 2015 

Belote FNACA 

 

 

Samedi 24 octobre 2015 

Soirée crêpes Re Yaouanck Gwechall 

 

 

Samedi 14 novembre 2015 

Expo Plaisir et Création 

BOTSORHEL 

JUIN 
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Bulletin Municipal 

Dimanche 22 novembre 2015 

Marché de Noël, BARA Trégor 

 

 

Samedi 28 novembre 2015 

Fest Noz Kan Ar Bobl 

 

 

Samedi 12 décembre 2015 

Fest Noz Danserien Bodsor hel 

Mes chers concitoyens, 

 

Le haut débit est, enfin, arrivé à Botsorhel depuis le 6 juillet. Vous pouvez désormais bénéficier 

d’un débit internet jusqu’à 20 méga bits par seconde via la technologie ADSL. Je vous invite à 

contacter votre fournisseur d’accès internet afin, le cas échéant, de disposer de nouveaux ser-

vices (télévision, haute définition sur ADSL, vidéo à la demande, bouquet de chaînes TV, télé-

phonie, etc…) 

Nous allons à présent travailler sur le réaménagement du centre bourg; un gros dossier. 

L’attractivité de notre bourg passe inévitablement par son aménagement. Celui-ci doit être bien 

pensé et se déroulera en plusieurs phases. Il sera important de faire cohabiter tout le monde, 

faire en sorte que jeunes et moins jeunes se sentent bien chez nous, de préserver le patrimoine, 

d’avoir des parkings et  tout cela avec une dépense financière acceptable pour notre budget. 

Aussi, nous avons décidé de nous entourer pour pouvoir bénéficier de conseils, d’expériences 

dans la phase de réflexion et pour le montage du projet. Je ne vous cache pas qu’il faudra du 

temps pour que le résultat final réponde bien à nos ambitions initiales. 

Voici en quelques mots, l’état d’avancement de nos travaux. 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

         Valérie Le Denn 



La vie communale 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2015 

Décès 
Simonne QUERE le 13 avril 2015 

Yvonne CAM épouse PRIGENT le 20 mai 2015 

Edouard PLUSQUELLEC le  9 juin 2015 

Nos sincères condoléances à leur famille 

L’état civil 

 

Mise à disposition des services de Morlaix communauté pour l’instruction des autorisations 

et actes relatifs à l’occupation du sol 

Accord à l’unanimité pour transférer l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation 
des sols auprès de Morlaix Communauté à partir du 1

er
 juillet 2015. Autorisation donnée au Maire 

pour signer la convention cadre avec Morlaix Communauté. 

Subventions 2015 

Unanimité           

 Amicale laïque: 2 500 € ; Voyages éducatifs scolaires  : 50 €/élève;  Ar Re Yaouank Gwechall: 150 

€ ;  Société de Chasse « La Diane » : 60 € ; Association de Gymnastique: 150 € ; Amicale Em-

ployés communaux: 80 € ; Syndicat d’élevage du canton de Plouigneau: 150 € ;  Chemins et Patri-

moine: 110 € ; BOTSOCLIC: 250 € ;  RASED: 50 € ; ES DOURON: 100 € ;  ADMR : 350 € ; Anciens 

Combattants: 150 € ; Agri Fête: 100 € ;  Kan Ar Bobl: 250 € 

Centre de loisirs 2015 

Il sera ouvert du 6 au 31 juillet 2015. Prix : 46 € la semaine pour un enfant de Botsorhel et 54 € la 

semaine par enfant extérieur. Unanimité  

Restauration des murs communaux, demande de subvention 

Accord à l’unanimité pour le projet de restauration des murs communaux situés à l’école, au cime-
tière et dans le bourg. Des subventions vont être demandées quant à ce projet. 

Métreologie 

Afin de répondre au décret du 27 janvier 2012 demandant aux collectivités gérant des services 
d’eau potable, de fixer des objectifs pour réduire les pertes d’eau, la sectorisation du réseau doit 
être établie. Accord à l’unanimité pour réaliser ces travaux et demander des subventions sur le 
projet. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2015 

 BRUDED  

Le conseil a débuté par une présentation de l’association BRUDED (Bretagne Rurale et Rurbaine 
pour un développement Durable) par Maïwenn MAGNIER. Cette association est un réseau de col-
lectivités bretonnes qui partagent leurs expériences et qui peuvent apporter une aide dans le mon-
tage des différents dossiers et projets communaux. 

L’adhésion s’élèverait pour Botsorhel à 187 € par an. 

Mme le Maire a proposé d’y réfléchir et de fixer cette adhésion à l’ordre du jour du prochain conseil 
municipal. 

Naissance 
Maxime  FEREC né le 23 mai 2015 

Félicitations aux heureux parents 
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Une année de danse bretonne se termine…  

Comme d’habitude, un repas convivial a clôturé la saison et le 
rendez vous a été donné pour se retrouver début septembre!  

 

Danserien Bodsor’hel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des fêtes du Ménez 

Le pardon de Christ édition 2015 a pro-
posé cette année un fest noz avec 
chanteurs et sonneurs locaux, une 
messe et un repas champêtre. 

Affluence record pour 2015 avec 250 
repas servis. 

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  

Présentation du rapport 2014. Accord à l’unanimité pour la validation. 

Régularisation voirie à Glaziou 

Accord à l’unanimité pour engager les démarches de régularisation d’un chemin à Glaziou qui va 
être intégré dans la voirie communale.  

Modification du tableau des effectifs 

Un poste de rédacteur principal de 2
ème

 classe est créé à partir du 1/07/2015.à l’unanimité 

Ratios d’avancement de grade pour la collectivité 

Selon la loi du 19 février 2007, dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal 
de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à ceux remplissant les 
conditions pour cet avancement. Les ratios d’avancement de grade pour la collectivité sont fixés à 
100 % pour la durée du mandat. Unanimité 

Loyer du local commercial 

Accord pour la reconduction du loyer du commerce à moitié prix pendant une année supplémen-
taire pour aider et soutenir les repreneurs.1 abstention 

Mise à disposition de services du système d’information de Morlaix Commu-

nauté 

Accord à l’unanimité pour autoriser le maire à signer la convention auprès de Morlaix commu-
nauté pour proposer à la commune de bénéficier des services dans les domaines « services 
d’infrastructures », « services logiciels » et « service d’accompagnement ». 

Contrat enfance jeunesse 2015-2018 

Un nouveau CEJ va être établi avec la CAF pour la période 2015-2018.Unanimité 

Décision modificative n°2, Budget commune 

Une décision modificative a été prise pour équilibrer les opérations d’ordre du budget communal. 

Unanimité 



Les associations 
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Concours de boules plombées 

Le premier mai, s’est déroulé sur l’allée commu-
nale le traditionnel concours doté par le Comité 
des fêtes. 

Quatre équipes se sont affrontées; les vainqueurs 
sont Yvon Manchec et Etienne Trarieux, devant 
Etienne Manchec et David Henry. 

Le 6 juin, le comité des fêtes a organisé avec 

l’aide Marie Hélène FALIES un rallye patri-

moine sur la région de Plestin, Plouegat 

Guerrand, Guerlesquin et Botsorhel. 11 

équipes se sont affrontées avec force et rapi-

dité durant toute la journée. A noter les 4 pre-

mières places pour des équipes de Botsorhel. 

Merci à tous les bénévoles et à tous les spon-

sors. 

  Pascal MANCHEC 

Belle  réussite pour le pardon édition 2015: le vendredi, les jeux pour enfants ont réuni bon nombre 
de jeunes de la commune. Le soir, salle comble pour le bal disco gratuit. 

Le samedi, course cycliste avec 105 concurrents; Fest Noz convivial le soir avec Lapoused Noz, les 
sonneurs Biannic Simon et les chanteuses de Plestin, dont Eugénie qui est originaire de Botsorhel.  

Dimanche, salle encore comble pour la soirée théâtre avec la troupe Bons jours ensemble de Ploué-
gat et Plourin. 

Comité des fêtes 

Jeunes talents prometteurs, entourés des reines 

Le rallye touristique 

Le pardon 2015 

Vainqueur de la course: A. RIOU 
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Bretagne Très Haut Débit : les opérations de montée en débit deviennent réalité 

 

Les opérations de montée en débit constituent une des premières étapes du projet Bretagne Très Haut Débit, 
dont l’objectif est d’amener le très haut débit à travers la fibre optique à 100 % des foyers bretons. 
 
Les opérations de montée en débit ont pour objectif d’améliorer les débits de l’accès à Internet dans des 
zones aujourd’hui très mal desservies. Elles permettront aux opérateurs de communications électroniques 
d’offrir aux usagers, particuliers et entreprises, des niveaux de services jusqu’à 20 Méga bits par seconde via la 
technologie ADSL, voire plus dans certains cas, en lieu et place des 2 Méga bits par seconde actuellement 
constatés. 
 
Les travaux menés sur la commune de Botsorhel sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte Mégalis Bretagne 
et confiés à la société Orange ont visé à remplacer le réseau cuivre jusqu’au nouveau « nœud de raccorde-
ment abonnés » (NRA) par de la  fibre optique, afin d’améliorer les débits offerts à l’arrivée à l’usager. 
Il est à noter que les usagers ne profiteront des nouvelles offres commerciales proposées par leur fournisseur 
d’accès internet qu’à l’issue d’un délai légal de 13 semaines après réception des travaux, le temps que les opé-
rateurs s’installent dans cette nouvelle armoire. Ainsi dès la mi-juin 2015, environ 117 foyers de Botsorhel, si-
tués dans la partie nord de la commune autour du centre bourg, verront leurs débits Internet considérable-
ment augmenter sans changer leur installation, le réseau cuivre du téléphone étant conservé entre l’armoire 
de montée en débit et le domicile. 
Les personnes ayant déjà l'ADSL à bas débit et une box doivent contacter leur Fournisseur d'Accès Internet 
afin, le cas échéant, de disposer de nouveaux services (télévision haute définition sur ADSL, vidéo à la de-
mande, bouquet de chaînes de TV, téléphonie, etc.). 
Ceux qui ne disposaient pas jusqu'à ce jour de l'ADSL peuvent désormais souscrire un abonnement ADSL chez 
l'opérateur de leur choix en fonction des services souhaités. 

 
Il est dores et déjà possible de simuler son éligibilité (grâce à son adresse et numéro de téléphone) aux offres dis-

ponibles auprès des opérateurs FAI depuis le site Internet : www.degrouptest.com ou www.ariase.com 

 
174 opérations de montée en débit, comme celle réalisée à Botsorhel, ont été lancées sur le territoire breton 
depuis le début de l’année 2014 et concernent 50 000 foyers et entreprises. Elles sont co-financées par l’Union 
Européenne (FEDER), l’Etat (Fonds national pour la société numérique), la Région, les Départements et les 
Communautés de communes. 
 
Parallèlement, Mégalis Bretagne démarre les travaux consistant à déployer la fibre optique jusqu’à l’usager, 
qui vont concerner, pour la première tranche de travaux (2014-2016), 60 000 prises, notamment les villes 
d’Auray, de Carhaix, de Lamballe et de Redon ainsi qu’un nombre de prises équivalent en zones rurales où les 
débits sont les plus faibles. 

 Un con-
cours de belote était organisé ce 8 mai par des bé-
névoles d'associations Botsorheloises au profit de 
l'association « Tous ensemble pour Caro ». 

 Ce concours a réuni 63 équipes, dont le palmarès 
est le suivant : 1- Odette et Jean Hervé Goarnisson 
de Guerlesquin, 2- Marie Thérèse Morvan et Thé-
rèse Diraison de Guerlesquin, 3- Eliane et Agnès 
Stéphan de Scrignac, 4- Ludo Le Hoanen et Aline 
Guillou de Plougras, 5- Gérard Briand et Jacque-
line Dardart de Plestin Les Grèves. 

 Une vente de crêpes à emporter, réalisée parallè-
lement, a connu un franc succès.  

Concours de belote « Tous ensemble pour Caro » 

Remise du chèque 

Lors de son Assemblée Générale du 20 juin 2015, le sigle de BARA Trégor a été définitivement adop-
té, c’est déjà le nom de la page Facebook de l’Association reliée au site internet  http://art-artisanat-
botsorhel-tregor29.asso-web.com/ 
-Armand Prigent a été à l’unanimité désigné « Président d’Honneur »  de l’Association . 

-Un article du règlement intérieur a été adopté :  

«  Chaque nouvel adhérent devra être parrainé par deux membres de l’Association et en partager les 
objectifs  et les statuts  » L’adhésion pourra être refusée par le Bureau  pour motif grave » 

Le bilan de l’Association est très satisfaisant, après un an d’existence, puisque nous avons dépassé 
la centaine d’adhérents,( la moitié sur Botsorhel) avec une quarantaine d’artistes et créateurs et des 
partenariats avec d’autres associations d’autres communes 

 Certes,  nous manquons de locaux équipés et adaptés pour faire fonctionner tous nos ateliers intergé-
nérationnels, mais nous sommes en relation avec la Municipalité et Morlaix Communauté pour progres-
sivement réaliser nos projets. Les ateliers reprendront le 14 octobre jusqu’à mi-avril. Le film sur les ta-
lents de Botsorhel réalisé par Pierre Pitrou et Jean- Pierre Caussidery sera présenté le 27 septembre 

Conseil d’Administration : 15 membres 
Le Bureau : Présidente : Liliane Le Brun; Vice- président :Gilbert Jullien; Trésorier : Michel Lavanant; 
Secrétaire : Pierre Pitrou; Secrétaire adjointe: Pascale Lambrecht; Culture bretonne: Anne Bellour; Ani-
matrice: Pol Moes 

Administrateurs: Olivier Dilasser, Marc Guillou, Thérèse César, Hervé Menou, Nadine Salaün, Christine 
Bec-Pène, Plouigneau, Marie- Josée Le Jeune Scrignac, Christian Jaulneau Plouégat-Moysan  

La présidente, Liliane Le Brun  

BARA Trégor 

Photo de Armand 

concerne le film "les 

talents de Botsorhel" 

Photo : Aziliz guillou  

http://art-artisanat-botsorhel-tregor29.asso-web.com/
http://art-artisanat-botsorhel-tregor29.asso-web.com/


Vie scolaire 

Au dernier trimestre, les enfants ont fait de la 

poterie avec Quentin et Nolwenn. 

Les TAP 

La classe de découverte 
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les élèves de l'école primaire publique sont allés en 

classe de mer, au centre Nature Bon Vent de Santec. 

Les petits de maternelle y ont passé deux jours et un 

nuit, découvrant les joies de la pêche à pied et explo-

rant la forêt et la dune, à la recherche du chapeau 

d'un mystérieux korrigan. 

Les plus grands sont restés cinq jours et quatre nuits, 

avec un programme riche, notamment sportif (char à 

voile, rallye d'orientation). Ils ont aussi expérimenté la 

land art sur la plage et participé à la pêche à pied, et 

n'étaient pas en reste pour les soirées (musique, 

conte, jeu d'adresse, défis par équipes). Et ils sont 

rentrés, fatigués mais heureux, avec un beau cerf-

volant fait main dans leurs valises. 

Info rentrée septembre 2015: les horaires  de classe changent 

Du lundi au vendredi: 9h - 12h et 13h30-15h45 

Mercredi: 9h-12h 

Une réflexion est en cours pour les propositions d’activités TAP pour 2015-2016 

Nouveaux horaires de garderie: 15h45 à 18h30    Matin: 7h30 – 8h50 

Une structure extérieure a été installée sur la nou-

velle pelouse de l’école il y a quelques jours… To-

boggan, escalade, motricité… pour le plus grand 

plaisir des enfants. Cette structure est destinée à la 

garderie périscolaire et à l’ALSH. Une subvention à 

hauteur de 50 % a été obtenue auprès de la CAF.  

Les services techniques de la commune ont œuvré 

pour monter ce nouveau jeu à temps pour l’arrivée 

du soleil !  

Félicitations à Arnaud, directeur de l’école, 
pour la naissance de sa petite Cléo  



La traditionnelle cérémonie du 8 mai 

s’est déroulée devant le monument 

aux morts. 
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Cérémonie du 8 mai 

Opération: « Trouver un nom à l’école » 

L’école de Botsorhel n’a pas de nom… 

L’équipe enseignante et les élus ont décidé d’accomplir le projet: « un nom pour l’école ». Ce sera 

l’occasion pour les élèves de réaliser un projet culturel et citoyen et de continuer à s’impliquer 

dans la vie de leur commune. Une commission va être créée pour ce projet avec enseignants, 

élus, DDEN, représentants de parents d ‘élèves et délégués de classe. Des boîtes à idées ont été 

disposées dans l’école, le commerce et à la mairie afin de consulter l’ensemble de la population 

qui souhaiterait s’exprimer et faire des propositions. Délai pour vos idées: mi-septembre. 

La commission se réunira ensuite pour faire un premier tri des propositions. Elle retiendra les 

noms qui ont un intérêt culturel et pédagogique pour les élèves. Ce travail s’étalera jusqu’à début 

novembre 2015. Une dizaine de noms sera retenue pour l’école. 

La dernière étape de ce projet sera l’organisation d’un référendum à l’échelle de l’école avec bu-

reau de vote, liste électorale (composée de parents d’élèves, enfants de l’école, enseignants con-

seillers municipaux et représentants DDEN) isoloirs et une véritable procédure de dépouillement. 

Les élèves de l’école auront à faire un choix qui compte au sens citoyen du terme: celui de donner 

un nom à ce lieu familier, Leur école… Alors, nous comptons sur votre participation et votre imagi-

nation! 

Ecole ouverte lors de la 

dernière heure de 

classe le vendredi 3 

juillet. Une expo des 

travaux réalisés en 

classe durant l’année 

scolaire et pendant les 

TAP poterie par Quen-

tin et Nolwenn était or-

ganisée. 

Une projection des photos de la classe de mer à Santec a été agrémentée de quelques chansons 

et d’un pot de fin d’année. 

En Bref 



Le Syndicat Mixte du Trégor est heureux de vous annoncer la 
mise en ligne de son site Internet : www.syndicat-tregor.fr 

 Il s’adresse à tous, particuliers, agriculteurs, pêcheurs, collectivités et associations, enseignants-
chercheurs ou encore étudiants. Grâce à ce nouvel outil, vous pourrez encore mieux vous informer sur 
les actions du Syndicat Mixte du Trégor à travers ses principaux programmes : Contrat territorial, Plan 
algues vertes, Programme d’action de prévention des inondations (PAPI).  

Initiation à la sarbacane 

Le lundi 18 mai, Gaëlle LOZAC’H,  habitante de 
Botsorhel, a proposé une initiation à la sarbacane 
pour l’APF (Association des Paralysés de France). 

Le groupe APF de Morlaix organise une sortie tous 

les 15 jours et c’est à Botsorhel que ce groupe a 

décidé de se poser courant mai. Gaëlle a notam-

ment fabriqué elle-même les cibles et leur support. 
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►Démarchage à domicile : ce qu’il faut savoir 
Certaines entreprises liées à l’isolation ou aux énergies renouvelables viennent ternir 
l’image du secteur en procédant à des démarchages abusifs à domicile ou par téléphone. 
Voici quelques conseils pour ne pas en être victime : 
Ne cédez pas à la pression commerciale : il ne faut rien signer ou payer le jour même. Exigez que le 
devis comporte le nom, le numéro de siret et l’adresse du fournisseur, la nature et les caractéristiques 
du bien/service acheté (marque, puissance…), les modalités et délais de livraison, le prix, les condi-
tions de paiement ainsi que le bordereau de rétractation.  
Suite à la signature d’un contrat, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter, en envoyant le borde-
reau de rétractation ou une lettre recommandée avec accusé de réception. De manière générale, n’hé-
sitez pas à faire réaliser 2 ou 3 devis, que nous pouvons vous aider à comparer. 

Prévention des maladies vectorielles à tiques : 
Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses maladies, est une priorité.  
A l'extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches longues, chaussures fermées, chapeau), 
utilisez des répulsifs et traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous minutieusement après 
chaque sortie. Attention, les tiques peuvent être très petites. Pensez au dos et au cuir chevelu. 
N'utilisez qu'un tire-tique (disponible en pharmacie ou vétérinaire) pour les enlever ; ne mettez aucun 
produit comme l'éther, l'alcool ou la vaseline. Puis désinfectez la plaie.  
Consulter un médecin en cas d'érythème migrant (tache rouge), de symptômes grippaux, et/ou de 
douleurs inexpliquées. 
Conseil utile : notez la date de piqûre et photographiez tout symptôme dermatologique. 
L'association France Lyme, association de lutte contre les maladies vectorielles à tiques, est une asso-
ciation nationale. Elle organise de la prévention pour tous les publics, et soutient et conseille les ma-
lades. Site : www.francelyme.fr 

Raymond HAMON a battu le record du monde de l’heure sur piste des 80-

84 ans le 11 juin 2015 avec 36. 171 Km sur la piste du vélodrome de Bor-

deaux. Bravo! 

Raymond est un ancien garagiste agricole de Botsorhel. Issu d’une famille 

de cycliste originaire du lieu-dit Guelennec. 

http://www.syndicat-tregor.fr
http://www.syndicat-tregor.fr/
http://www.francelyme.fr/

